APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
Le Centre Communal d’Action Sociale de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un psychologue (H/F)
pour ses EHPAD

LE POSTE

– Réf ALB/2017-028/CCAS/PSYCHO

AFFECTATION

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Cherbourg-en-Cotentin a pour objectif de
proposer un projet social de territoire équitable à l’ensemble des habitants.
En son sein, la direction Autonomie Seniors, composée de 280 agents, est chargée de coordonner et
d’organiser l’offre de services à destination des personnes âgées. Elle comporte un service d’aide au
maintien à domicile, 3 EHPAD, 6 résidences autonomie répartis sur l’ensemble du territoire.
Les EHPAD offrent un suivi médical renforcé pour les personnes valides, semi valides ou dépendantes
tant sur le plan physique, physiologique que psychologique et qui peuvent présenter des pathologies et
des troubles de la désorientation.

Vous êtes directement rattaché(e) aux directeurs / directrices des EHPAD.
MISSIONS PRINCIPALES

MISSIONS

− Vous réalisez les bilans neuropsychologiques des résidents.
− Vous rencontrez régulièrement les résidents en vue de prévenir et gérer les troubles pouvant
apparaître au cours du séjour.
− Vous élaborez des projets individuels selon le planning défini avec la direction.
− Vous planifiez et contribuez à la mise en place d’animations individuelles et collectives pour les
personnes désorientées.
− Vous garantissez le respect des droits et l’égalité de service dus aux usagers.
− Vous proposez aux familles un lieu d’écoute et de conseils sur la prise en charge du résident,
notamment en cas de troubles neuropsychologiques.
− Vous animez, construisez et maintenez la réflexion avec les professionnels du service et
facilitez la dynamique de groupe.
− Vous apportez écoute et conseils aux équipes afin de les aider à appréhender les thèmes qu’ils
rencontrent au quotidien (le « bien vieillir », la perte de mémoire, l’angoisse de la mort…).
− Vous appuyez les équipes pour les aider à gérer le stress au quotidien.
MISSIONS SPÉCIFIQUES
− Vous menez des entretiens ou des observations cliniques à la demande de l’équipe de direction
et rédigez des rapports.
− Vous participez à l’élaboration du projet du projet d’établissement.
− Vous rédigez un rapport annuel d’activité avant le 15/03 de l’année suivante.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE
TRAVAIL
LIEUX DE
TRAVAIL

Respect de la déontologie et du secret professionnel
Contact avec un public vulnérable et/ou désorienté
Poste à temps non complet : 12H15 répartis sur 3 EHPAD
Commune déléguée de Cherbourg-Octeville

EHPAD La Quincampoise

Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville

EHPAD Pierre Bérégovoy

Commune déléguée de Tourlaville

EHPAD La Sérénité

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des psychologues par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Licence ou Master en psychologie
Vous connaissez la géronto-psychologie et la neuropsychologie clinique
Vous maîtrisez les techniques de conduite d’entretiens cliniques, d’observation du
comportement et d’écoute active
Vous connaissez les techniques d’animation et d’analyse des pratiques professionnelles et
savez sensibiliser les équipes à l’approche psychologique des situations
Vous connaissez les outils de diagnostics complémentaires
Vous savez gérer les urgences et vous adapter face aux situations de crise
Vous disposez d’une aisance relationnelle, du sens du travail en équipe et êtes autonome
Vous disposez de bonne capacité d’analyse et savez travailler en transversalité

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Isabelle VATINEL – Directrice autonomie seniors - 02 33 01 50 61

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 27 et le 31 mars 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 3 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

